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Les travaux de recherche et d’amélioration sur les gazons ont été développés principalement 
au cours de la 2e moitié du 20e siècle, et surtout depuis les années 70. Les thèmes abordés ont 
certes porté sur l’amélioration génétique de nombreux caractères d’utilisation mais aussi sur 
des domaines concernant les différents aspects liés à l’entretien, le sol, l’utilisation. Ces 
études ont été menées essentiellement aux Etats-Unis et en Europe du Nord (Allemagne, 
Angleterre, Pays-Bas) et plus récemment en Australie, Canada, Corée, France, Italie, Japon, 
Nouvelle-Zélande. 
Les premiers travaux en France datent de 1966 (essais de comportement à Rouen par le Pr 
HEDIN) et 1967 (essais de comportement dans divers domaines du SEI, sous l’impulsion de 
A. HENTGEN). Puis, en 1970, à la Station INRA1 d’Amélioration des plantes Fourragères de 
Lusignan, P. MANSAT créa le Laboratoire « gazon » où des travaux de recherche de critères, 
d’amélioration génétique et d’expérimentation sont conduits depuis lors en collaboration avec 
les sélectionneurs privés français. L’expérimentation officielle pour mesurer la valeur 
d’utilisation en gazon a également débuté dans les années 1970 à l’INRA de Lusignan pour le 
compte du GEVES2 et du CTPS3. 
 
Il serait présomptueux de vouloir faire un bilan exhaustif de ces travaux et des conséquences 
qu’ils ont eues sur l’évolution des gazons. Nous nous limiterons, par le biais des résultats 
obtenus dans les essais officiels réalisés en France depuis 1971, à une estimation de 
l’évolution du niveau des variétés pour les caractères observés. Cette évolution traduit les 
progrès « génétiques » réalisés au cours de ces 30 dernières années et résulte essentiellement 
du travail des sélectionneurs européens et de celui du Pr R. FUNK à l’Université du New 
Jersey (USA). 
Pour ce faire, dans chaque espèce nous avons pris en compte 5 variétés parmi les plus 
anciennes (a), inscrites généralement entre 1974 et 1980 et 5 variétés récentes (n), figurant au 
catalogue français depuis 1995. Dans chaque espèce, les moyennes de ces 2 groupes furent 
calculées pour les différents caractères impliqués dans la valeur d’usage. Cette approche est 
certes critiquable car les variétés n’ont d’une part pas été testées ensembles, même si dans 
certains cas, on avait le même témoin, et d’autre part, en prenant d’autres variétés, anciennes 
ou récentes, les valeurs par caractère seraient différentes. Dans ces conditions plutôt que de 
fournir des chiffres, nous présentons 2 diagrammes, l’un pour les espèces à feuilles 
« larges » : Fétuque élevée (FE), Pâturin des près (PP) et Ray grass anglais (RGA) et l’autre 
pour quelques espèces à feuilles « fines » : Fétuques rouges, gazonnante (FRG), demi traçante 
(FR1/2T) et traçante (FRT). 
                                                           
1 INRA : Institut National de Recherche Agronomique. 
2 GEVES : Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences. 
3 CTPS : Comité Technique Permanent des Semences. 
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Concernant les espèces à feuilles «larges», (diag. 1) les caractères associés à l’esthétique : 
aspect esthétique global (AEG), densité (D) du tapis végétal et finesse (F) du feuillage, on 
observe une amélioration nette chez les 3 espèces. Pour la Fétuque élevée et le Ray grass 
anglais, ceci résulte des travaux particulièrement efficaces conduits à l’Université de New 
Jersey et qui aboutirent aux premières variétés au monde, véritablement  « gazon », 
Manhattan en Ray grass anglais et Rebel (Bartes) en Fétuque élevée. Ces 2 cultivars 
constituent un virage et un départ vers un nouveau type de matériel plus adapté aux 
utilisations gazon et se caractérisant, par rapport à ce qui existait auparavant, par des feuilles 
plus fines et un tapis végétal plus dense pouvant être tondu plus ras ; ces 2 caractères étant 
heureusement associés à une pousse plus faible. 
Des progrès significatifs existent également pour la plupart des caractères de comportement 
face aux stress, qu’ils soient climatiques, parasitaires ou provoqués par la fréquentation 
(piétinement artificiel).  
Pour le comportement estival (CE), c’est chez la Fétuque élevée, naturellement d’un bon 
niveau, que l’amélioration est la plus marquée. Chez les 2 autres espèces, beaucoup moins 
tolérantes, les progrès sont faibles et sans doute plus difficiles à obtenir, malgré les efforts 
consentis. Pour le comportement hivernal (CH) l’amélioration est faible, notamment chez le 
Pâturin des prés. Il est possible que les efforts d’amélioration de ce caractère aient été moins 
importants que pour le précédent, car, hormis pour les terrains de sport, les exigences 
hivernales des utilisateurs sont peu marquées.  
La tolérance à certaines maladies, rouilles (RMR) et helminthosporioses (RMH), a 
sensiblement progressé, plus particulièrement chez le Ray grass anglais pour la première et 
chez le Pâturin des prés pour la seconde. L’amélioration pour la résistance aux rouilles, 
surtout chez le Ray grass anglais, est essentiellement l’œuvre des sélectionneurs français alors 
que pour les heminthosporioses, les progrès résultent plutôt du travail des sélectionneurs Nord 
européens (allemands, danois et hollandais). Ceci est dû au fait que la France est 
particulièrement bien placée pour trier des plantes sur la présence de rouilles, alors que dans 
les pays nordiques on voit mieux les helminthosporioses. On constate par contre que pour la 
résistance à la maladie du fil rouge (RMC), qui est l’une des plus fréquentes sur gazon, au 
moins en France, les progrès sont très faibles, quand il y en a. Cette situation résulte pour 
partie du fait qu’actuellement, il est (très) difficile de mener une sélection efficace contre cette 
maladie. En effet, si elle se manifeste très fréquemment sur les couverts denses, on ne la voit 
jamais sur plantes isolées. Dès lors, il est impossible de choisir des plantes intéressantes dans 
les pépinières de sélection. On doit se baser sur le comportement de la  descendance des 
plantes testées en situation de gazon pour la sélection. Certes, des travaux sur la mise au point 
d’une technique d’infection artificielle ont été conduits par J. GONDRAN à Lusignan (1996), 
mais est-elle réellement utilisée par les sélectionneurs ? De plus il est vraisemblable que 
l’amélioration de la densité du tapis végétal ait pu limiter d’éventuels progrès dans le 
comportement des variétés face au fil rouge, en permettant au mycélium du champignon de se 
propager et de se conserver plus facilement. 
La tolérance au piétinement (RP) a très sensiblement progressé chez le Ray grass anglais, un 
peu moins chez les autres espèces. L’amélioration de la densité, donc du tallage y est sans 
doute pour quelque chose. En effet, des études menées à Lusignan (BOURGOIN et al. 1985) 
avaient montré l’existence d’une corrélation positive entre ces 2 caractères. Cette situation 
très favorable est un peu providentielle compte tenu de la complexité de la fréquentation 
(type, force, fréquence) et de ses effets directs sur la plante et le sol et des conséquences sur 
l’interaction plante sol. 
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Enfin pour la pérennité (PER), on observe aussi une amélioration chez les 3 espèces. Il est 
hautement probable que c’est là le résultat des différentes autres améliorations vues 
antérieurement, nombre des caractères présentés étant reconnus comme ayant une incidence 
sur la persistance du couvert végétal. 
 
 
Les évolutions sont assez similaires pour les espèces à feuilles « fines », (diag.2). Toutefois, 
jusqu’à présent, l’amélioration de ces espèces a été l’œuvre des sélectionneurs européens. La 
densité de leur tapis végétal et surtout la finesse de leur feuillage étant naturellement d’un très 
haut niveau, ces caractéristiques n’ont pas fait l’objet d’une sélection très poussée, sauf chez 
la Fétuque rouge traçante, un peu moins dense et moins fine que les 2 autres. Dans ces 
conditions, les progrès modérés enregistrés sur l’aspect esthétique global résultent plus des 
améliorations sur d’autres caractères (tolérances aux maladies et aux stress climatiques).  
Ainsi, les progrès pour les tolérances à la rouille et à l’helminthosporiose sont nets pour les 3 
espèces. Pour la tolérance au fil rouge les améliorations sont moins marquées. L’explication 
de ces résultats rejoint celles fournies pour les espèces à feuilles « larges ». 
L’amélioration face aux stress climatiques est faible pour le comportement estival et plus forte 
pour le comportement hivernal, sauf chez la Fétuque rouge gazonnante où l’on assiste à une 
baisse de la tolérance avec les variétés récentes (?). Pour l’aspect estival, où le niveau est 
faible pour ces espèces, il paraît difficile de progresser car la variabilité génétique naturelle 
intra spécifique n’est pas très importante en matière d’aptitude à supporter la chaleur (parfois 
accompagnée de maladies) : avec la Fétuque rouge gazonnante le gazon sèche et redémarre 
lorsque les conditions redeviennent plus favorables, avec la Fétuque rouge demi traçante le 
gazon reste vert plus longtemps et …finit par sécher et ensuite il a beaucoup de difficultés 
pour reverdir. La fétuque rouge traçante a un comportement intermédiaire, mais pas plus 
satisfaisant. 
C’est pour la tolérance au piétinement, globalement faible chez ces espèces, que les 
améliorations sont les plus marquantes. Les progrès sur la densité peuvent les expliquer.  
En matière de pérennité, les améliorations sont très faibles. Mais le niveau moyen de ces 
espèces étant très bon il est sans doute difficile d’espérer progresser, la durée des essais (3 
ans) ne permettant pas de voir des différences très sensibles, sachant que systématiquement 
les mauvaises variétés sont refusées. 
En dehors des caractéristiques de valeur d’usage il en est une qui n’est pas observée mais qui 
devient primordiale pour le succès des variétés, et ce quelle que soit l’espèce : la production 
grainière. En effet une variété n’est vendue que si elle a un prix attractif, ce qui sous-entend 
que le coût de revient de sa semence est bas. Pour cela il faut que sa production grainière soit 
élevée. D’autre part le gazon est une source de dépenses pour l’installation et l’entretien, sans 
contre partie de revenu. L’utilisateur voudra donc limiter au maximum ses dépenses. 
 
 
Globalement, et quelles que soient les espèces la sélection a permis de faire progresser la 
plupart des caractères de valeur d’usage des graminées à gazon, aboutissant de ce fait à un 
démarquage total de ces variétés par rapport aux variétés fourragères, notamment en matière 
de densité du tapis végétal, de finesse du feuillage et corrélativement de production, plus 
faible, de parties aériennes.  
Il reste cependant beaucoup de chemin à parcourir, que ce soit en matière de finesse du 
feuillage, d’aspect esthétique, voire de densité et de pérennité chez les espèces à 
feuilles « larges », que ce soit pour la tolérance au piétinement chez les espèces à feuilles 
« fines », que ce soit pour la tolérance à la maladie du fil rouge et aux stress climatiques chez 
la plupart des espèces. 
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Les techniques traditionnelles permettront-elles de nouveaux progrès ? On peut le penser pour 
certains caractères (tolérances au piétinement et aux stress climatiques) sous réserve que l’on 
s’intéresse non pas à ces caractères pris dans leur globalité mais à des aspects plus ciblés qui 
sont mis en jeu dans l’expression de cette globalité. De même, pour la tolérance au fil rouge 
faudrait-il (mieux) exploiter les travaux de recherches antérieurs.  
L’utilisation des biotechnologies serait sans doute une voie d’amélioration rapide. Des 
travaux de transformation génétique conduits aux USA et au Japon ont permis l’obtention de 
matériel végétal résistant à certaines matières actives herbicides (Bialaphos, Glyphosate) et à 
des maladies ; mais ces outils sont encore peu utilisés dans le domaine des gazons. A cela 
plusieurs raisons : les espèces sont relativement difficiles à manipuler, l’impact financier 
attendu est faible, le choix des caractères pouvant être travaillés et acceptés par l’opinion 
publique n’est pas aisé. 
Au-delà faudra-t-il encore que les progrès puissent être observés, estimés ou mesurés dans des 
essais objectifs et appropriés et portés à la connaissance des utilisateurs. Jusqu’à présent, les 
essais officiels français et le Bulletin des Variétés de Graminées à Gazon qui en est le 
prolongement et l’outil apportant l’information aux utilisateurs ont permis, avec un certain 
succès, la mise à disposition du progrès.  
 
 
Qu’en sera-t-il demain ? La France est le seul pays européen imposant le test de la valeur 
d’utilisation pour l’inscription de variétés destinées aux usages « gazon ». Les dispositions du 
Catalogue Commun prises en 1970 ne rendent pas obligatoire l’examen de la valeur culturale 
et d’utilisation pour l’admission des variétés qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant 
que plantes fourragères. Comme il n’existe pas de définition précise des mélanges non 
fourragers, il n’y a pas d’exigence communautaire d’examen de la valeur d’utilisation « non 
fourrager » de ces variétés et seule l’épreuve de DHS est obligatoire. De 1983 à 1998, un 
arrêté au journal officiel français, imposait l’utilisation des variétés du catalogue français dans 
les mélanges pour espaces verts commercialisés. En 1998 la Commission européenne a 
demandé au gouvernement français d’abroger cet arrêté afin de se conformer à la législation 
européenne. Depuis, on ne peut restreindre la commercialisation de mélanges non fourragers 
aux seuls mélanges composés de variétés inscrites sur notre Catalogue national. Toutefois les 
professionnels de la filière française se sont engagés à respecter l’ancienne législation pour les 
mélanges fabriqués sur le territoire national en vue d’y être commercialisés. Que se passera-t-
il si des mélanges à bas prix fabriqués dans d’autres pays, entrent en trop grande quantité sur 
notre territoire où ils seront en concurrence directe avec les mélanges français ? Ces mélanges 
peuvent être constitués de variétés d’espèces fourragères ou de variétés non testées pour leur 
utilisation en gazon ou encore radiées de notre Catalogue. On peut craindre alors que les 
professionnels français soient obligés d’abandonner leurs « bonnes dispositions » et fassent 
comme leurs concurrents. Quel avenir alors pour le Catalogue français, pour toute la sélection 
gazon et surtout pour la qualité des gazons implantés en France ? 
Une réaction a déjà eu lieu avec des propositions émanant d’un groupe de travail du CTPS 
rassemblant des professionnels de la filière. Elles ont pour but d’aboutir à la définition et à la 
clarification des mélanges pour gazon. Ces propositions seront faites au Ministère de 
l’Agriculture pour qu’elles puissent, après validation remonter jusqu’au Comité Permanent 
des Semences de la commission européenne à Bruxelles. Ce comité envisage l’examen 
prochain de la question des mélanges à usage non fourrager. Nous espérons que les 
propositions françaises seront entendues et conduiront à une modification des directives de 
commercialisation des mélanges à usage non fourrager. C’est l’intérêt des utilisateurs et de 
l’activité des sélectionneurs de variétés adaptées à un usage gazon. 
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diag. 1       Comparaison des caractères de valeur d'usage de   
variétés anciennes (a) et de variétés récentes (r) chez Fétuque 

élevée, Paturin des prés et Ray grass anglais
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diag.2      Comparaison des caractères de valeur d'usage de 
variétés anciennes (a) et de variétés récentes (r) chez les 3 

types de Fétuque rouge
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